PROGRAMME FILAPI
Le Plessis-Robinson
VACANCES DE FEVRIER / MARS
« Filapi fait son cirque ! ☺ »

www.filapi.fr

« Filapi fait son cirque ☺ »
Semaine du 25 février eu 1er mars 2019

« Jongleur, acrobate ou clown , plongeons au cœur du
cirque »
PLANNING

LUNDI

MATIN

APRÈS- MIDI

Abracadabra ! Ce matin,
confectionnons notre
chapeau de magicien !

Apprentis sorciers, cet
après-midi, il vous faudra
aider le magicien
Filapien à retrouver ses
accessoires magiques !

Ce matin, accueillons
MARDI

notre intervenante
Christine pour un atelier
acrobatique !

Armons-nous de courage
et sortons relever les
défis des animaux du
cirque !

MERCREDI

Maquillage, nez rouge et
grosses chaussures,
fabriquons notre propre
clown articulé !

JEUDI

Après le chapeau, il est
temps de parfaire notre
équipement de magicien
avec une chouette
baguette !

Cet après-midi, place aux
acrobaties avec un
grand parcours
d’agilité !

VENDREDI

En souvenir de notre
spectacle de cirque,
confectionnons de beaux
chapiteaux !

Terminons la semaine en
beauté, autour d’une
kermesse circassienne !

Rendez-vous au cirque
Bormann pour un
spectacle qui nous mettra
des étoiles pleins les yeux !

« Filapi fait son cirque ☺ »
Semaine du 4 mars au 8 mars 2019

« Jongleur, acrobate ou clown , plongeons au cœur du
cirque »
PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

Place au jonglage ! Avec
application et créativité,
inventons nos boules de
véritables professionnels !

Allons nous dégourdir les
pattes au lac autour
d’une balle au prisonnier
revisitée !

MARDI

Jongleurs, acrobates,
dompteurs : partons à la
recherche des différents
acteurs du cirque !

Attelons-nous à
confectionner le
déguisement de clown le
plus parfait !

Baskets, sac à dos et gros
manteaux : aujourd’hui
nous partons en
expédition ! Direction le

Poursuivons notre
visite pleine de magie,
accompagnés de nos
copains Boulonnais

MERCREDI

musée de la magie !

JEUDI

Encore un nouvel
entrainement pour
parfaire nos talents
d’acrobates : c’est le
retour de notre
intervenante Christine !

Alerte rouge ! Le nez de
notre déguisement de
clown a disparu !!! Il
faut vite partir à sa
recherche !

VENDREDI

Soyons honnêtes, un
spectacle de
marionnettes c’est super
chouette ! Mais il faut
d’abord les
confectionner !

Chuuut plus un bruit,
place à un spectacle de
folie !

CLUB ENFANTS FILAPI LE PLESSIS-ROBINSON
Club Enfants pour les 3-11 ans
Activités ludo-éducatives, repas, sorties, cocooning

INFOS PRATIQUES

8h30 – 19h00

La Boursidière, 92350
Le Plessis-Robinson

01 43 50 07 33

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1

2

3

Rendez-vous sur

Renseignez le formulaire de

www.filapi.fr

préinscription

Le Directeur du Club
Enfants vous contacte
Sous 48h

